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Séminaire Atelier d’évaluation des deux années 
d’activités d’Afrique Décide  

Réunis au siège d’Afrique Décide à Ouidah, le jeudi 1er mai 
2014, tous les membres actifs de l’association venus de 
Ouidah, Lokossa et Athiémé ont passé en revue toutes les 
réalisations faites pendant deux années d’activités avant 
de faire des projections pour les mois à venir.  
 

L’ensemble des propositions de projets et d’idées de 
projets serviront à l’élaboration du plan d’actions 2014-
2015 d’Afrique Décide.  
 

Les difficultés que vit l’association à cause des coupures 
intermittentes d’électricité et des pannes quasi 
permanentes d’internet ont occupé une place centrale 
dans les échanges.   

AFRIQUE DECIDE FAIT LE BILAN DE SES ACTIVITES 

  

Les deux enfants parrainés candidats aux examens de 

CEP et de CAP sont admis 

Narcisse Agbognou est issu d’une famille très pauvre et 

est parrainé par tonton Martin Ozanne. Narcisse passe au 

collège après sa brillante réussite à l’examen du Certificat 

d’Etudes Primaires (CEP). Nos félicitations à Narcisse et 

merci à  tonton Martin. 

 
 

Evrard Savidou est orphelin de père et de mère et 

parrainé par tonton Olivier Faivre. Il est brillamment 

admis à l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle 

(CAP) et est parmi les meilleurs de sa commune. 

Félicitations à Evrard et merci à tonton Olivier.  

 

NOUVELLES DE NOTRE PROGRAMME DE PARRAINAGE D’ENFANTS 

 

Evrard Savidou  

  

Dominique et Marie-Annick après Christine, passent 
deux semaines dans un hameau du Bénin  

Depuis quatre ans, Dominique rend visite une fois l’an à 
Joël (9 ans) qu’elle parraine avec Afrique Décide ONG. 
Cette année, elle a voulu aller au-delà d’une visite de 
quelques heures. Dominique, soutenue par sa copine 
Marie-Annick, a décidé de vivre dans la famille de Joël. 
 

Les voilà parties pour deux semaines sans téléphone, 
électricité, frigo, moto, voiture… dans une famille rurale 
qui ne comprend pas le français. Elles ont fait du soutien 
scolaire à l’école et de l’animation socioculturelle dans le 
village. A la fin du séjour, les séparations ont été fort 
difficiles, preuve d’un séjour riche en émotions.    

UNE MISSION HUMANITAIRE FORTEMENT INNOVANTE  

Narcisse Agbognou  

http://www.afriquedecide.org/
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Alain aide Afrique Décide à former des jeunes béninois 

en maintenance informatique  

A l’occasion d’un séjour humanitaire de quatre semaines à 

Ouidah avec Afrique Décide, Alain pour la deuxième fois a 

animé en avril 2014 un séminaire atelier de formation en 

maintenance informatique. Le programme a réuni une 

vingtaine de jeunes béninois et s’est déroulé dans la salle 

informatique Léonard Gaudin d’Afrique Décide.  
 

Les apprenants ont acquit les connaissances nécessaires 

pouvant leur permettre de réparer les ordinateurs en cas 

de pannes élémentaires, de détecter et de changer les 

pièces défectueuses, d’installer de bout en bout des 

programmes. La formation à été sanctionnée par une 

attestation. 

MISSION HUMANITAIRE EN MAINTENANCE INFORMATIQUE 

  

                  Demande de parrainage sanitaire pour éviter à 

                  Chabel de porter son handicap à vie 

Chabel est un enfant âgé de 4 ans vivant à Ouidah. Il est 

né avec un pied bot. Ses parents vivent dans un état criard 

de pauvreté. Le père menuisier ne peut s’installer faute de 

moyens financiers pour s’acheter des outils et louer un 

espace pour son atelier. La mère couturière est dans la 

même situation.  

Afrique Décide a aidé les parents à organiser une 

consultation à Chabel au centre Béthesda de Lokossa. Il 

faudra un traitement de 6 mois d’un cout global de 700 

euros pour sauver Chabel du handicap à vie.  

Désirez-vous participer à réunir cette somme ? N’hésitez 

pas à nous contacter et à diffuser cet appel autour de 

vous. 

AIDONS LE PETIT CHABEL A SOIGNER SON PIED BOT 

  

Linklaters Luxembourg et son personnel soutiennent fortement 
les actions d’Afrique Décide ONG 
 

En trois ans de relation, la liste des actions de Linklaters 

Luxembourg et de son personnel est très riche et très longue :  
 

- Parrainage de 10 enfants béninois en situations difficiles 
(orphelins et handicapés) pour leur scolarisation, 

- Edition d’une plaquette d’informations sur les activités d’Afrique 
Décide, 

- Construction et équipement d’une Salle des Enfants (jeux, 
lectures et thérapies) pour les enfants handicapés de Lokossa, 

- Réhabilitation du préau et son équipement en poste téléviseur 
avec antenne parabolique pour les enfants handicapés de 
Lokossa, 

- Financement de l’équipement du projet Ciné-Brousse d’Afrique 
Décide pour des projections de films-documentaires dans les 
villages non-électrifiés du Bénin, 

- Equipement de la bibliothèque et de la ludothèque d’Afrique 
Décide à Ouidah, 

- Participation tous les ans à la célébration du noël solidaire par 
envoi de lots importants de jouets, jeux, vêtements…    

 

MARQUE D’UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE 

Chabel peut être soigné et 
éviter d’être handicapé à vie. 
Aidons le tous à y parvenir 

   Sylvestre EDJEKPOTO 

http://www.afriquedecide.org/

